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16. Glossaire 

La présente section contient un glossaire des termes pertinents du présent Manuel des achats. Les termes 
du glossaire qui disposent d’une abréviation couramment utilisée dans le présent Manuel sont marqués 
d’un astérisque (*) et définis dans le tableau des abréviations ci-dessous. 

Application du principe de responsabilité 
 

L’obligation de :  
 
a) Démontrer que les travaux ont été menés 
conformément aux règles et normes convenues ; 
b) Rendre compte de manière équitable et précise des 
résultats des prestations par rapport aux rôles ou aux 
plans mandatés. 
 

Plan d’acquisition  Le plan de travail régissant les activités d’acquisition au 
cours d’une année. 
 

Procédure d’acquisition Les étapes nécessaires à l’acquisition de biens et de 
services, qui sont, entre autres, la détermination et 
l’élaboration des exigences, la planification, la 
budgétisation, la réalisation d’appels à la concurrence, 
l’obtention d’approbations, la négociation et l’exécution 
de contrats. 
 

Instruction administrative* L’instrument administratif utilisé par l’ONU pour établir 
des instructions, des procédures et des schémas de 
processus opérationnels pour la mise en œuvre de la 
législation supérieure des Nations Unies applicable à 
l’ONU. 
 

Comité d’examen des adjudications Le Comité d’examen des adjudications est un conseil 
administratif de l’ONU qui examine de manière 
indépendante les plaintes des soumissionnaires non 
retenus qui contestent les contrats attribués par 
l’Organisation. 

Piste d’audit La documentation claire et concise sous un format 
approprié, normalement un registre écrit, décrivant les 
mesures et les décisions prises tout au long du traitement 
d’un dossier, ce qui permet à la personne procédant à 
l’examen du cas d’établir que celui-ci a été traité 
conformément aux règlements, règles et procédures 
applicables. 
 

Fonctionnaire autorisé Une personne investie d’une délégation de pouvoirs en 
matière d’achats et qui est globalement responsable de 
la fonction d’achat d’une entité, au Siège ou dans 
d’autres lieux. Il peut s’agir d’un chef d’entité ou d’un 
chef de département.  
 

Attribution  L’autorisation donnée par un fonctionnaire autorisé sur 
recommandation des comités d’examen ou par une 
autorité d’approbation des achats compétente, selon le 
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cas, d’établir un engagement. 
 

Garantie bancaire pour paiement anticipé La garantie bancaire inconditionnelle et à la demande 
fournie par le prestataire à l’ONU pour le paiement d’une 
avance qui lui permet de commencer les travaux. Ces 
avances sont reçues au premier paiement intermédiaire. 
 

Garantie bancaire de bonne fin La garantie bancaire obtenue auprès du prestataire afin 
de protéger l’ONU contre l’inexécution par celui-ci de ses 
obligations contractuelles. Il s’agit de la promesse faite 
par une banque de verser à l’ONU le montant de la 
garantie si le prestataire n’exécute pas l’une des clauses, 
stipulations ou conditions du contrat. 
 

Rapport qualité-prix optimal  L’optimisation du coût total de possession et de la qualité 
nécessaire pour répondre aux exigences de l’utilisateur, 
tout en tenant compte des facteurs de risque potentiels 
et des ressources disponibles. 

Meilleure offre finale* L’outil de négociation qui peut être utilisé pendant la 
phase d’évaluation finale du processus d’achat.  
 

Soumission/Proposition/Offre  a) L’offre présentée en réponse à une méthode d’appel à 
la concurrence ; 
b) La réponse à la demande d’un vendeur ou d’un 
fournisseur. 
 

Garantie de soumission La garantie présentée par un fournisseur au sujet de ses 
obligations découlant d’une soumission, qui vise à éviter 
i) le retrait ou la modification d’une offre après la date 
limite de soumission de ces documents, ii) le défaut de 
signature du contrat ou de fourniture de la garantie 
requise pour l’exécution du contrat après l’acceptation 
d’une offre, ou iii) le non-respect de toute autre 
condition préalable à la signature du contrat, telle 
qu’énoncée dans le dossier d’appel à la concurrence. 
 

Soumissionnaire/Proposant/Offrant L’entité qui soumet une offre en réponse à un appel à la 
concurrence. Habituellement, le terme 
« soumissionnaire » est utilisé pour désigner l’entité qui 
répond à une manifestation d’intérêt, à une demande 
d’information, à un appel d’offres, à une demande de 
prix ou à une invitation à soumissionner. 
 

Contestation des adjudications La plainte déposée après l’attribution d’un marché contre 
les méthodes employées ou les décisions prises par 
l’ONU au cours d’un processus menant à l’attribution 
d’un marché.  
 

Connaissement Le contrat et le récépissé du transporteur pour les 
marchandises ; l’intéressé s’engage à transporter les 
marchandises d’un endroit à un autre et à les livrer à un 



   
 

189 
 

destinataire désigné (consignataire). 
 

Commande permanente* Les commandes permanentes sont généralement 
délivrées au niveau local pour répondre à des besoins 
opérationnels d’appui simples, de faible valeur et 
récurrents. 
 

Partenaire commercial Une personne ou une organisation qui partage un intérêt 
commercial avec l’ONU. Il peut s’agir d’un fournisseur 
commercial qui procure des biens ou des services à 
l’ONU, mais aussi d’un organisme, d’un État Membre ou 
de membres du personnel de l’ONU, etc. 

Commandes sur appel/Bons de commande Les commandes effectuées dans le cadre d’un accord à 
long terme établi. 
 

Cartel Un petit groupe de producteurs ou de fournisseurs 
concurrents d’un bien ou d’un service qui acceptent d’en 
réguler la production, le prix ou la commercialisation afin 
de contrôler ou de manipuler le marché. 
 

Catalogue Une liste ordonnée de biens ou de services précisant la 
description, le prix, l’unité de mesure et d’autres 
caractéristiques. Le catalogue peut être disponible sous 
format papier ou électronique. 
 

Agent certificateur Voir la règle de gestion financière 105.5. L’agent 
certificateur est le fonctionnaire de l’ONU chargé de 
gérer l’utilisation des ressources, conformément aux fins 
pour lesquelles ces ressources ont été approuvées, aux 
principes d’efficience et d’efficacité, ainsi qu’au 
Règlement financier et aux règles de gestion financière. Il 
examine les demandes émises par le demandeur, 
s’assure que les spécifications techniques sont 
génériques et que des fonds sont disponibles pour 
l’achat. Le pouvoir de certifier et la responsabilité y 
relative sont assignés à titre personnel et ne peuvent être 
délégués. Un agent certificateur ne peut pas exercer la 
fonction d’approbation, en application de la règle de 
gestion financière 105.6. 

Date de clôture La date limite pour toutes les soumissions d’offres ou de 
propositions. 
 

Achat en collaboration/Achat en commun Un accord d’achat dans le cadre duquel plusieurs 
organismes des Nations Unies associent leurs efforts 
pour effectuer des achats en coopération ou partagent le 
résultat d’un processus de passation de marché, ce qui 
permet d’obtenir des avantages pour le groupe dans son 
ensemble. L’objectif de l’achat en collaboration consiste 
à obtenir un prix réduit ou un meilleur service grâce à des 
économies d’échelle et à réduire l’inefficacité et les 
doubles emplois dans les organismes des Nations Unies. 
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Engagement La responsabilité prévue ou éventuelle par rapport aux 
fonds alloués pour l’année ou les années en cours ou 
futures. 
 

Mise en concurrence  Une méthode de passation de marché dans laquelle les 
fournisseurs concurrents sont invités à présenter des 
offres par l’intermédiaire d’une annonce publique, 
incluant le champ d’application, les spécifications et les 
conditions du contrat proposé, ainsi que les critères selon 
lesquels les offres seront évaluées. La mise en 
concurrence vise à permettre l’obtention de biens ou de 
services au coût le plus bas ou présentant le meilleur 
rapport qualité-prix grâce à une concurrence ouverte et 
équitable. 
  

Contrat Dans le contexte des achats de l’ONU, un contrat est un 
accord écrit, juridiquement contraignant, entre 
l’organisation et un fournisseur, qui établit les conditions, 
y compris les droits et les obligations de l’organisation et 
du fournisseur. Il peut prendre plusieurs formes 
différentes (par exemple, un accord, un bon de 
commande, un protocole d’accord, des lettres 
d’attribution). 
 

Administration des contrats Toutes les actions entreprises après l’attribution d’un 
contrat et relatives aux aspects administratifs du contrat, 
telles que la modification du contrat, la clôture du 
contrat, la conservation des dossiers, la tenue du dossier 
du contrat, le traitement des différends ou des 
réclamations, et le traitement des instruments de 
garantie (par exemple, la garantie de bonne fin). 
 

Gestion des contrats La surveillance et la gestion continues des prestations du 
fournisseur concernant les biens ou services promis, ainsi 
que la garantie du respect de toutes les autres conditions 
d’un contrat, telles que le prix et les rabais. Ce processus 
comprend la gestion de la relation entre le fournisseur, 
l’unité d’achat et le demandeur ou l’utilisateur final, ainsi 
qu’un retour d’information au fournisseur concernant ses 
prestations, si nécessaire.  
 

Modification de contrat Toute modification écrite des termes du contrat. Les 
modifications de contrat ne deviennent effectives que 
lorsqu’elles sont signées par écrit par les deux parties par 
l’intermédiaire d’un avenant au contrat. 
 

Prestataire Toute partie à un contrat d’achat avec l’Organisation. Un 
prestataire peut prendre différentes formes, notamment 
une personne physique, une société (privée ou publique), 
un partenariat ou un organisme public. 
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Estimation des coûts Un calcul approximatif des frais ou des coûts de 
fourniture des biens ou des services. 
 

Défaut Le manquement d’une partie contractante à une ou 
plusieurs de ses obligations en vertu du contrat. 
 

Délégation de pouvoirs* Les instruments écrits énonçant les conditions, les 
procédures et les modalités de délégation de pouvoirs 
dans le domaine concerné. 
 

Délai de livraison  Le délai de livraison des marchandises entre la date de la 
commande et le moment où le fournisseur met les 
marchandises à la disposition de l’acheteur à l’endroit 
convenu, conformément aux conditions de livraison. 
 

Retrait Le processus consistant à retirer quelque chose d’un 
endroit, généralement l’enlèvement de la ferraille, des 
surplus, des excédents, des articles obsolètes et des 
déchets des locaux d’une organisation. 
 

Appel à la concurrence par voie 
électronique  

Un achat électronique réalisé lorsque le processus 
d’achat est mené par voie électronique, généralement 
sur Internet, afin de raccourcir la durée du cycle et de 
réduire les coûts de transaction de la procédure 
d’acquisition. 
 

Besoin urgent Un besoin ou un cas de force majeure dont le caractère 
impératif et exceptionnel n’est pas imputable à un 
manque de planification ou à une préoccupation quant à 
la disponibilité ultérieure des fonds, et auquel il faut 
satisfaire immédiatement, faute de quoi il en résulterait 
un préjudice grave : perte de biens ou de vies humaines, 
dommages corporels ou matériels. 
 

Manifestation d’intérêt* La réponse à un appel à manifestation d’intérêt, dans 
laquelle est exprimé le souhait de participer à un appel à 
la concurrence. 
 

Incoterms Les règles Incoterms sont des termes commerciaux 
normalisés et largement reconnus, établies par la 
Chambre de commerce internationale, qui doivent être 
incluses dans les contrats de vente de marchandises et 
visent à fournir des dispositions contractuelles standard 
qui précisent les coûts, les risques et les responsabilités 
des parties au contrat, notamment en ce qui concerne 
l’expédition et la livraison des marchandises des 
vendeurs aux acheteurs. Veuillez consulter le site Web de 
la Chambre de commerce internationale 
(www.iccwbo.org) pour plus d’informations sur ces 
termes et leurs définitions, qui sont protégés en vertu 
des droits d’auteur de la Chambre de commerce 

http://www.iccwbo.org/
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internationale. 
 

Contrôle interne Le processus mis en œuvre par la direction et d’autres 
membres du personnel de l’ONU en vue de fournir une 
assurance raisonnable quant à une gestion solide des 
risques et à la réalisation des objectifs. Il vise à accroître 
l’efficacité et l’efficience des opérations, la fiabilité des 
rapports financiers et la conformité aux lois et 
règlements applicables. 
 

Appel d’offres* Un méthode formelle d’appel à la concurrence dans le 
cadre de laquelle les fournisseurs potentiels sont invités à 
soumettre une offre pour la fourniture de biens ou de 
services. Un appel d’offres est normalement utilisé 
lorsque les exigences sont clairement et entièrement 
spécifiées et que la base de l’attribution est le coût le 
plus bas. 
 

Facture La demande de paiement du fournisseur, dans laquelle 
est indiqué le montant à payer par l’acheteur pour les 
biens livrés ou les services rendus. 
 

Contrat de location Le contrat par lequel, en contrepartie d’un paiement ou 
d’une série de paiements, le bailleur cède au preneur le 
droit d’utiliser un bien pendant une période convenue. Il 
existe deux types de contrats de location, à savoir i) un 
contrat de location-financement, qui transfère la quasi-
totalité des risques et des avantages liés à la propriété 
d’un bien, le titre de propriété pouvant ou non être 
transféré par la suite, et ii) un contrat de location-
exploitation, qui est un contrat de location autre qu’un 
contrat de location-financement. 
 

Obligation légale Une obligation qui découle :  
 
a) D’un contrat (en vertu de ses termes explicites ou 
implicites) ;  
b) De la législation ; ou 
c) D’un autre effet de droit. 
 

Responsabilité Toute obligation découlant d’une loi, d’une règle ou d’un 
accord ; le fait d’être légalement tenu et responsable ; 
une dette ou une obligation envers une autre partie. 
 

Coût du cycle de vie/Coût de l’ensemble du 
cycle de vie/Coût total de possession 

La somme de tous les coûts récurrents et ponctuels (non 
récurrents) sur toute la durée de vie ou sur une période 
déterminée d’un bien, d’un service, d’une structure ou 
d’un système. Sont inclus le prix d’achat, le coût 
d’installation, les coûts d’exploitation, les coûts 
d’entretien et de mise à niveau, et la valeur résiduelle ou 
de récupération à la fin de la possession ou de la vie utile. 
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Logistique Le processus de planification, de mise en œuvre et de 
contrôle du flux et du stockage efficaces et rentables des 
marchandises et des informations connexes du point 
d’origine au point de consommation dans le but de se 
conformer aux exigences du client. 
 

Accord à long terme* L’accord écrit conclu entre un organisme des Nations 
Unies et un fournisseur, établi pour une période 
déterminée et portant sur des biens ou des services 
spécifiques à des prix ou des dispositions tarifaires 
prescrits. 
 

Offre/Soumission Le terme générique désignant les offres, devis et 
propositions reçus de la part d’un fournisseur en réponse 
à un dossier d’appel à la concurrence. 
 

Révision des prix La pratique consistant à recourir à un mécanisme 
d’augmentation des prix unitaires pendant la durée du 
contrat qui doit refléter l’inflation, généralement sur les 
gros contrats dans les zones où l’inflation est importante. 
 

Approvisionnement L’acquisition par achat ou location de biens, de services, 
de biens immobiliers et de travaux. 
 

Autorité d’approbation des achats Le responsable des achats officiellement investi d’une 
délégation de pouvoirs en matière d’achats, qui est 
désigné comme autorité d’approbation des achats 
jusqu’au niveau de pouvoir délégué. 
 

Pouvoirs en matière d’achats La délégation par le Secrétaire général des pouvoirs 
d’exercer des fonctions d’achat aux responsables d’entité 
et autres fonctionnaires compétents.   

Responsable des achats Le personnel chargé de l’achat de biens et de services, 
doté de la formation, des connaissances et de 
l’expérience appropriées, ou les membres du personnel 
administratif ayant l’expertise, la formation et les 
qualifications appropriées en matière d’achats, sous 
réserve de l’approbation du Sous-Secrétaire général du 
Bureau de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. 
 

Mandataire pour les achats Une autre entité du Secrétariat de l’ONU pouvant être 
chargée par le Secrétaire général adjoint du Département 
de l’appui opérationnel, en consultation avec le 
Secrétaire général adjoint du Département des stratégies 
et politiques de gestion et de la conformité et le chef de 
l’entité, de procéder aux achats pour le compte de 
l’entité si celle-ci ne dispose pas d’une capacité d’achat 
suffisante. 

Produit Dans le cadre du présent Manuel, le mot « produit » 
inclut les biens, les travaux et les services. 
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Proposition L’offre soumise en réponse à une invitation à 
soumissionner. 
 

Bon de commande* Un type de contrat qui documente l’achat de biens ou de 
services. 
 

Devis L’offre soumise en réponse à une demande de prix. 
Toutefois, s’il s’agit d’une réponse à une demande de 
renseignements, il s’agit simplement d’une déclaration 
de prix et de disponibilité. 
 

Appel à manifestation d’intérêt* L’annonce visant à dresser la liste des fournisseurs qui 
souhaitent participer à un prochain appel à la 
concurrence (voir aussi « Manifestation d’intérêt »). 
 

Demande d’information* L’instrument permettant de réaliser une étude de 
marché, afin d’obtenir des informations sur le marché qui 
peuvent être utilisées pour dresser la liste des 
fournisseurs potentiels, ainsi que des solutions 
disponibles ou potentielles pour répondre aux besoins 
recensés, pouvant également inclure des informations 
sur le coût et le délai de livraison. 
 

Invitation à soumissionner* Une méthode formelle d’appel à la concurrence dans le 
cadre de laquelle les fournisseurs potentiels sont invités à 
soumettre une proposition pour la fourniture de biens, 
de travaux ou de services, sur la base des spécifications, 
du cahier des charges ou des termes de référence inclus 
dans le dossier d’appel à la concurrence. L’invitation à 
soumissionner est normalement utilisée dans les cas où 
les exigences sont complexes ou ne peuvent pas être 
clairement ni entièrement spécifiées, où des évaluations 
techniques détaillées doivent être effectuées, ou lorsque 
le prix ou le coût ne peut pas constituer la seule base de 
l’attribution. 
 

Demande de prix* Un méthode informelle d’appel à la concurrence dans le 
cadre de laquelle les fournisseurs sont invités à 
soumettre une offre pour la fourniture de biens ou de 
services. La demande de prix est normalement utilisée 
pour des articles standard, disponibles dans le 
commerce, lorsque la valeur du marché est inférieure au 
seuil établi pour les méthodes formelles d’appel à la 
concurrence. 
 

Demande d’achat/Panier d’achat La demande écrite ou informatisée d’un utilisateur 
interne ou d’un client concernant l’exécution ou 
l’acquisition de biens, de services ou de travaux. 
 

Demandeur Un membre du personnel des Nations Unies qui lance 
une demande d’achat (c’est-à-dire une demande de 
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biens, de travaux ou de services). 
 

Comités d’examen* Le Comité d’examen des marchés du Siège et les comités 
locaux d’examen des marchés sont des comités chargés 
d’examiner les processus de passation de marchés, afin 
de vérifier si la passation de marché a été effectuée 
conformément aux procédures établies et dans le respect 
du Règlement financier et des règles de gestion 
financière. 

Offre scellée Une offre qui a été soumise dans un pli scellé pour éviter 
que son contenu ne soit révélé ou connu avant la date 
limite de soumission et d’ouverture de toutes les offres. 
 

Instruments de garantie Les instruments financiers destinés à fournir à l’ONU une 
garantie contre les dépenses et les pertes résultant du 
manquement d’un fournisseur à ses obligations. Ils visent 
à garantir que des fonds sont disponibles pour 
indemniser l’ONU en cas d’échec et n’entendent pas 
constituer une punition. Les principaux instruments de 
garantie sont i) la garantie de soumission et ii) la garantie 
de bonne fin. La garantie peut prendre la forme de 
garanties bancaires, de cautions de bonne exécution, de 
lettres de crédit de soutien et de chèques dont la banque 
est la principale responsable. 
 

Séparation des tâches Le mécanisme de contrôle interne visant à garantir 
qu’aucune personne ou unité administrative ne se voit 
confier la responsabilité de plus d’une fonction connexe. 
 

Appel à la concurrence Le terme générique désignant une demande aux 
fournisseurs de présenter un devis, une offre ou une 
proposition. 
 

Dossier d’appel à la concurrence Le dossier publié par l’ONU afin de décrire les exigences 
en matière d’achat et d’inviter les fournisseurs à 
soumettre un devis, une offre ou une proposition. 
 

Méthode d’appel à la concurrence La méthode utilisée pour solliciter des offres auprès des 
fournisseurs. L’appel d’offres, l’invitation à 
soumissionner, la demande de prix et les achats de faible 
valeur sont des méthodes d’appel à la concurrence. 
 

Plan de sélection des fournisseurs* Le plan de sélection des fournisseurs décrit les 

éléments essentiels du processus d’achat et fournit une 
justification de la décision visant à obtenir le meilleur 

rapport qualité-prix. Il prévoit une approche objective de 

la méthode de sélection du fournisseur le plus à même 
de répondre au besoin défini. 

Sources d’approvisionnement Le processus de recensement des fournisseurs appropriés 
qui pourraient fournir les produits ou services requis pour 
l’organisme acquéreur. 
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Spécifications La description des exigences techniques pour un 
matériau, un produit ou un service. Les spécifications se 
réfèrent généralement aux exigences définies pour des 
matériaux ou des produits, mais peuvent également se 
rapporter aux exigences concernant des services (termes 
de référence). 
 

Normalisation Le processus consistant à convenir d’une spécification 
standard pour un produit ou une ligne de produits 
spécifique. Il vise généralement à réaliser des économies 
d’échelle, à assurer la compatibilité avec d’autres 
produits, et à faciliter le fonctionnement, l’entretien et la 
réparation des biens déjà achetés, entre autres. La 
normalisation peut aboutir à des situations 
d’approvisionnement unique ou limité ; cet aspect est 
pris en considération dans la décision de normalisation. 
 

Déclaration d’attribution Le document écrit sur la base duquel une attribution a 
été octroyée. 

Cahier des charges* Les spécifications des exigences portant sur les travaux 
assignés et décrivant les services spécifiques qu’un 
prestataire est censé fournir, en indiquant généralement 
le type, le niveau et la qualité du service, ainsi que le 
calendrier requis. 
 

Soumission Avec le terme « offre », ce terme générique désigne les 
offres, les devis et les propositions reçus de la part d’un 
fournisseur en réponse à un dossier d’appel à la 
concurrence. 
 

Fournisseur/Vendeur Une entité qui fournit potentiellement ou effectivement 
des biens ou d’autres produits (y compris en matière de 
propriété intellectuelle), des services ou des travaux à 
l’organisme. Aux fins du présent Manuel, les termes 
« fournisseur » et « vendeur » sont considérés comme 
équivalents et utilisés de manière interchangeable. 
 

Soumission Ce terme désigne les offres, les devis et les propositions 
reçues de la part d’un fournisseur en réponse à un 
dossier d’appel à la concurrence. 

Comité d’ouverture des plis/membre du 
Comité d’ouverture des plis 

Le Comité d’ouverture des plis ou les membres qui le 
composent ayant été investis d’une délégation de 
pouvoirs en vue de recevoir et d’ouvrir les soumissions. 
 

Termes de référence* La description de l’étendue des prestations en ce qui 
concerne des services, qui indique généralement la 
prestation à effectuer, le niveau de qualité et d’effort, le 
calendrier et les résultats attendus. 
 

UMOJA Le système de planification des ressources internes du 
Secrétariat de l’ONU. 
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Conditions générales des contrats de l’ONU* Les conditions générales des contrats de l’ONU (parfois 
appelées « clauses et conditions générales ») sont un 
ensemble de dispositions contractuelles standard qui 
sont intégrées dans pratiquement tous les contrats 
commerciaux conclus par l’ONU, y compris ses fonds et 
programmes. Elles couvrent une série de questions, 
notamment le statut du prestataire vis-à-vis de 
l’Organisation, le recours à des sous-traitants, 
l’indemnisation, les droits de propriété intellectuelle, 
l’utilisation du nom, de l’emblème ou du sceau de l’ONU, 
la résiliation et les cas de force majeure, le règlement des 
différends, les privilèges et immunités, les normes de 
conduite et les modifications. 

Pacte mondial des Nations Unies Réseau international volontaire d’entreprises citoyennes 
lancé par le Secrétaire général pour soutenir la 
participation du secteur privé et d’autres acteurs sociaux, 
le Pacte mondial des Nations Unies vise à promouvoir la 
citoyenneté responsable des entreprises et les principes 
sociaux et environnementaux universels en vue de 
relever les défis de la mondialisation. Il repose sur 
dix principes liés aux droits de l’homme, au travail, à 
l’environnement et à la lutte contre la corruption. 
Veuillez consulter le site Web 
http://www.unglobalcompact.org pour plus 
d’informations. 
 

Portail mondial pour les fournisseurs des 
organismes des Nations Unies* 

Portail Internet utilisé par plus de vingt-cinq 
(25) organismes des Nations Unies, dont le Secrétariat de 
l’ONU. Le Portail mondial pour les fournisseurs des 
organismes des Nations Unies comprend, entre autres 
types d’informations, des avis d’appel à la concurrence et 
un système d’enregistrement des fournisseurs 
interinstitutionnels. Veuillez consulter le site Web : 
http://www.ungm.org pour plus d’informations. 
 

Classification normalisée des produits et 
services des Nations Unies* 

La Classification normalisée des produits et services des 
Nations Unies est un système de codification destiné à 
classifier les produits (par exemple, les biens, les travaux 
et les services). 
 

CNUDCI* La Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international. 
 

Vendeur Voir la définition de « fournisseur » ci-dessus. 
 

Responsable de l’enregistrement des 
fournisseurs 

Le personnel chargé d’évaluer les demandes 
d’enregistrement des fournisseurs, de créer et de tenir à 
jour les dossiers des fournisseurs, et de fournir un service 
de soutien au Secrétariat de l’ONU pour les questions 
relatives à l’enregistrement des fournisseurs. 
 

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.ungm.org/
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Garantie L’assurance (expresse ou implicite) présentée par le 
fournisseur que le matériel, le produit ou la fabrication 
est vendu conformément à ce qui a été représenté ou 
promis (par exemple, exempt de défauts ou, dans le cas 
contraire, est réparé ou remplacé gratuitement) ou 
conformément aux conditions énoncées dans la garantie. 
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